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L’Authentique Clarée : 

Les raquettes aux pieds 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu : Vallée de la Clarée, Hautes-Alpes 

Durée : 4 Jours/  3 Nuits 

Nombre de participants: De 6 à 16 participants 

Une vallée préservée et authentique, un accompagnateur raquettes spécialement dédié 

durant tout le séjour et un hébergement chaleureux et respectueux de l’environnement. 

Imaginez une vallée alpine grandiose et sans remontées mécaniques…Des villages aux 

maisons traditionnelles et toits de bois… Déesse Incoming vous propose un véritable retour 

aux sources dans la plus septentrionale des vallées des Alpes du Sud.Ce séjour est 

également l'occasion de vous détendre dans un hébergement de qualité et de partir 

randonner en montagne 
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Votre hébergement :  
 

Depuis 1976, Claire, originaire du Névache, vous reçoit dans sa Maison d’Hôtes de Charme. 
Un accueil montagnard authentique, un lieu intime et chaleureux pour des moments 
inoubliables au coin du feu ! 
 
Des chambres réparties dans l’Auberge ou dans les chalets annexes ont toutes une 
décoration de style montagnard différente, éco-construits, certaines avec terrasse ou balcon. 
La table gourmande et généreuse met à l’honneur les produits bios, naturels, traditionnels et 
sauvages de montagne…L’établissement est aussi équipé d’un espace Bien-Être&Spa qui vous 
accueillera pour un pur moment de détente avec notamment des massages et soins. 
 
Un salon vous attend pour passer un agréable moment au coin du feu, lire un bon livre choisi 
parmi les 1000 ouvrages de la bibliothèque, ou bien vous retrouver autour des tables de jeux 
de société, d’un billard et d’un piano.  
 
En extérieur, sur un domaine de vingt hectares, certifié en Agriculture Biologique, des lamas 
et poneys s’ébattent pour le bonheur de tous… 
 
 

Jour 1:     Arrivée  
 
En début d’après midi, accueil dans votre maison d’hôtes au mobilier traditionnel et 
respectueux de l’environnement ; répartition des chambres, puis visite de la Ferme aux 
Lamas, créée par votre hôte. 
 
En fin d’après-midi partagez un premier contact avec votre accompagnateur en montagne et 
guide naturaliste pour la présentation du séjour, distribution et réglage du matériel. 
Dîner gourmand, soirée échange autour du billard ou de jeux de société… 
Nuitée en chambre d’hôte.  
 
 

 Jour 2 : Vallée de la Clarée 
 

   
C’est parti pour la découverte de la Clarée 
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Après un bon petit déjeuner, départ avec Marcello pour une découverte de la Clarée à 
raquettes : creux des souches, vallon des Thures, col de l’Oule …le choix de l’itinéraire est 
adapté selon la météo et le niveau du groupe.  
 
Au programme :  
Traces d’animaux, observation de chamois …tous vos sens en éveil ! 
Le temps du repas autour de grillades au feu de bois, Marcello vous régalera de ses 
connaissances environnementales. 
En après-midi, c’est toujours en raquettes que vous partirez à l’observation en balcon du 
village de Névache  pour mieux comprendre l’adaptation de l’homme et de son habitat au 
milieu naturel. 
Vous reviendrez à la maison d’hôtes pour un vin chaud bien mérité et pourquoi pas une 
séance de massage pour certains… 
 
Dîner et nuitée à votre chambre d’hôte. 
 
 
 

 
La Vallée de la Clarée 

Vallée la plus au nord du département des Hautes Alpes, à cheval sur le 45° parallèle, à la 
limite de la Savoie et de l’Italie, la Clarée est une vallée qui a résolument choisi de 

conserver sa beauté originelle. Point de grande station de ski, point d’autoroute, mais des 
étendues de neige et de pistes raquettes ou ski de fond à perte de vue. 

Un chapelet de villages et hameaux riches en patrimoine architectural s’égrène le long de 
la douce Clarée, baignés de soleil et blottis au pied de ces mystérieuses forêts de mélèzes. 
Classée Vallée Nature, la Clarée saura vous dévoiler ses beautés, et vous apporter son lot 

de dépaysement. 
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Jour 3 : Patrimoine militaire de la Clarée 

 
Raquettes et Patrimoine  
Après le buffet petit-déjeuner, départ pour la 
découverte en raquettes du patrimoine militaire de 
la Clarée : fort de l’Olive ou fort des Acles, vous 
rappelleront les enjeux militaires des derniers siècles 
dans les vallées alpines… 
 
Après un pique-nique, Marcello, toujours insatiable 
sur l’histoire de la Clarée, vous emmènera à la 
découverte du patrimoine surprenant de nos villages 
(églises, cadrans solaires, fresques) au programme : 
Plampinet ou Névache selon conditions 
météorologiques et niveau du groupe. 
 
En fin de journée un dernier vin chaud et soirée 
diapo photo pour clôturer les deux journées 
d’échanges avec votre guide. Vous finirez cette 
soirée par un succulent dîner Traditionnel : soupe 
aux herbes sauvages, fondue aux morilles et ses charcuteries de montagne et coupe de la 
Clarée. 
 
 

 Jour 4 : Temps libre et départ 
 
 
Après un dernier buffet de petit déjeuner, vous pourrez profiter d’un dernier temps libre 
avant le retour dans votre région.  
 
 
 
 


